
 

 

  TRAVAUX COMPANS CAFFARELLI 
 
La mise au nouveau concept de l’agence de Compans Caffarelli, laisse planer plusieurs zones d’ombre en 
terme de sécurité, et d’organisation tant pendant la réalisation des travaux, qu’après. 
Parmi nos questions qui n’ont pas trouvé de réponses claires, il y a le cloisonnement du R+1 de Compans 

qui  donnera l’accès à l’espace pro pendant les travaux, et aux sanitaires du 1er étage par la suite. 
Sur les bureaux disponibles au 7éme étage, il ne nous a pas été confirmé, à ce jour, l’équipement dont ils disposent, et donc la 
qualité de travail qui sera offerte aux conseillers lors de la réception de clients. 
Enfin, après les travaux, d’autres problèmes persistent, notamment un nombre de sanitaires insuffisants eu égard du nombre de 
personnes présentent à l’agence (part et pro). Un nombre de salons confidentiels qui nous paraît également bien faible, et au 
nombre de rendez-vous demandés aux conseillers. Enfin, le fait que la réservation des salons confidentiels ne soit pas synchronisée 
entre l’espace particulier et professionnel. Ce qui pourra créer des  réservations en double d’un même salon et d’éventuelles 
insatisfactions des clients. 
Ces éléments ont emmené vos élus FO à voter contre cette rénovation. Par ce refus, vos élus FO espèrent  évitez à nos collègues des 

désagréments futurs comme ceux de l’agence de Bayard, qui est obligée de fermer l’ELS depuis plus d’un an en raison d’un espace 

commerçant non fermé ni sécurisé.  

TOTEM 

Les totems annonçant la fermeture des accueils l’après-midi doivent être enlevés. Mais il est possible d’éditer des affichettes 

personnalisables via intranet et qui permet d’avoir une information clientèle professionnelle. Par contre la Direction n’a pas prévu 

de support pour les mettre !!! Dommage mais essayer d’être pro malgré tout !!! 

 

LES AGENCES AU NOUVEAU CONCEPT    
                

 Et les agences prévues sur le 1er trimestre 2020 : 

Bagnières, Lézignan, St Gilles, Frontignan, Mauguio et St Gely 

du Fesc 

 
Myjob : comment ça se passe quand on postule ???? 

 
Le RDI est informé des postulants selon l’origine de ceux-ci par DR. 

Le RDI à l’origine de l’annonce, peut voir les postulants via le logiciel mais n’a aucune 

notification. 

Une 1ère analyse est faite au niveau RH puis il y a un échange avec le manager (DA, DGA, 

DR…). 

Si la candidature n’est pas retenue, le RDI du postulant l’en informe par mail ou appel 

téléphonique. 

Si la candidature est retenue, 2 RDV sont programmés, 1 avec le manager et 1 avec la ligne RH. 

Si la candidature est retenue, le postulant est informé sinon un appel ou mail du RDI est normalement systématiquement fait. 

RS : Patrick LYONNE 
DSR : Fabien ALCAZAR 

06.84.90.30.88 

COMPTE RENDU  

CSE Occitanie 

23 octobre 2019 

Agences Début des travaux Dates livraison 

Albi la Madeleine 28/10/19 12/11/19 

Foix 12/11/19 29/11/19 

Canet plage 25/11/19 13/12/19 

Elne 02/12/19 20/12/19 

Grenade 02/12/19 10/12/19 

Revel 09/12/19 21/12/19 



 

 

Prochaine Réunion 

CSE: 

Le 23 octobre 2019 

MISSION 
 
 Tout salarié en mission, quelle que soit la durée, sur un autre poste de travail différent que son affectation, 
doit être destinataire d’une lettre de mission, précisant, entre autre, le lieu, l’activité et la durée, sous forme de 
lettre papier ou messagerie interne. 
La mission doit être sur une durée bornée et peut être renouvelable. 
Les frais occasionnés par la mission sont pris en charge par la Direction. 
Le destinataire doit « accuser réception » et accepter la mission par retour de courrier. 

La Direction nous informe qu’un rappel a été fait auprès de tous les managers rappelant la procédure et nous précise le 
maintien du variable si une baisse est observée. 
FO insiste sur le respect de cette procédure indispensable, pour couverture en cas d’accident sur lieu de travail différent du lieu 
habituel. 
 

    FRAIS DE FORMATION 
 
Les modalités de remboursement des frais de formation sont ceux prévus par la NOP (NOte de Procédure) de mars 2018. (les 
essentiels, note de procédure, moteur de recherche (mars 2018), remboursement de frais) 
Le temps de trajet est récupérable à 50% si effectué en dehors des heures de travail habituelles. 
La Direction fera un rappel des règles en vigueur. 
FO vous conseille d’envoyer vos remboursements de frais le plus vite possible et surtout de garder une copie de tous les 
documents transmis… 

Vos élus CSE : Olivier ATO - Laure BARBASTE - Marc CHALIES - Brice CHANON - Alain COUDERC -  
Karine DOS REIS - Philippe GARCIA - Marie-Antoinette GAUTIER - Brigitte HOULETTE -  

Geneviève MAZE - Delphine SALLARD  

RS : Patrick LYONNE 
DSR : Fabien ALCAZAR 

06.84.90.30.88 

PENSE MALINS 
 

Chèques Vacances 
Soyez attentifs la commande des chèques vacances au niveau de la Direction devrait être possible 
d’ici quelques jours. 
 
Jours de fractionnement 
Si vous avez respecté les consignes, vous avez peut-être droit à des jours de congés supplémen-
taires, qui seront visibles dans votre solde de congés à partir du 4 novembre. 
 
Prévoyance 
Changement de prestataire, chaque salarié va recevoir un nouveau dossier à compléter et à retour-
ner avant le 15 décembre 2019. Cela permettra à tous de repositionner ses options. 
 
CSPP : nouvelles coordonnées 

Administration, Paie & Déclaratif / équipe EST  

73460      BC 207-50 

Et pour ceux qui sont en maladie, maternité…. : 

drh_easyrh@lcl.fr 

ACTIVITES DU CSE 
 

• Week end à Disney du 1 au 3 novembre  

• Un cadeau de fin d’année sous forme de bon d’achat dématérialisé sur Meyclub d’une 
valeur de 50€. C’est une première pour votre CSE. Vous pourrez les dépenser sur la plate-
forme de vente en ligne ou les transformer en bon papier. N’hésitez pas à nous faire re-
monter vos avis. 

• Comme chaque année votre CSE vous propose 2 arbres de Noël. « Le cirque de Noël » à 
Toulouse et une animation « la fête foraine » à La Grande-Motte. Info à venir 

Les activités déjà validées pour début 2020 

• Week-end neige à St Lary du 10 au 13 janvier 2020. Info à venir 

• Colonie de ski à Piau Engaly du 15 au 22 février 2020. Info à venir 


